
Marguerite BASTIEN
Ex-substitut de Procureur du Roi
Ex-juge au Tribunal du travail

Ex-professeur à l'Ecole de police
Ex-conseiller à la cour du travail

Et bientôt,

Ex-député fédéral !
Le pseudo FRONT-Nouveau de
Belgique VOUS MENT !

En vous faisant croire que le FNB défend les
chômeurs et les travailleurs, Marguerite
Bastien et ses sbires nous mentent.
Ces personnes viennent tout droit des partis
les plus conservateurs.
Ils sont en fait partisans d'un «capitalisme
sauvage» où la seule loi serait celle du plus
fort ... La loi de la JUNGLE.
Ils veulent interdire les syndicats, privatiser la
sécurité sociale, ...
Ils ne veulent pas venir en aide aux
chômeurs et aux exclus mais se servir d'eux
uniquement pour arriver au pouvoir.



L'opération mains propres proposée par la
«député» devra d'abord commencer par son
propre parti. Dans le FNB, comme dans les
autres partis d'extrême droite (FN, AGIR,
Vlaamse Black, ... ).
Les dirigeants et les militants défraient
régulièrement les rubriques «faits divers» de
nos journaux. L'un pour hold-up, l'autre pour
trafic de drogues, participation à des revues
pédophiles, escroquerie, relations avec la
mafia, ne sont pas rare chez ces gens là
On se demande où sont les menteurs ?

Le FNB se présente comme étant un parti
d'opposition, mais là encore ils mentent.
Dans les villes du pays où ils sont, ils se
contentent de voter avec la majorité. Ils n'ont
pas de programme pour résoudre la crise
économique si ce n'est qu'en exploitant
encore plus les ouvriers, en supprimant les
allocations de chômage, ...

Les riches plus riches, les
pauvres plus pauvres !

Voilà ce qu'ils veulent.

Les arguments de Mme BASTIEN sont
nuls et irrecevables.
Des gens refusent le discours trop facile et
populiste de l'extrême droite et se mettent
ensemble pour dire NON !
A quelques mois des élections, la lutte
contre l'extrême droite c'est aujourd'hui
avant qu'il ne soit trop tard !
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